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 Bonjour à tous ! Nous sommes le Jeudi 17 Janvier 2013. Etant donné que vous êtes en 

train de lire cet édito, cela veut dire que nous avons tous survécu à la fin du monde ! Hourra ! 

Bon c’est vrai qu’on aura un peu flippé le 21 au soir, mais faut avouer que c’était bel et bien des 

bêtises tout ça, en restant poli. Du coup, nous autres de la rédac’, nous n’avions pas prévu de ré-
écrire quoi que ce soit puisque tout devait finir en cette soirée de Décembre… Bref, peu importe, 

nous restons fidèles au poste, et nous vous proposons encore et toujours, une édition de qualité ! 

 Comme le veut la tradition, nous souhaitons à tous nos lecteurs une bonne année 2013, et 

que tout le monde passe en année supérieure ! Nous souhaitons également un bon retour à nos 

ainés de A4, revenus pleins d’anecdotes croustillantes on l’espère, de leurs cursus, et enfin aux 
vieux A5 pour leur dernière année à l’école (normalement). Toujours pour vous les A4/A5, si vous 

voulez savoir ce qui s’est passé depuis le début de l’année durant votre absence, dégotez-vous les 

éditions précédentes sur internet pour faire connaissance avec les nouveaux et les nouvelles qui 

ont déjà fait couler beaucoup d’encre… 

 Dernier évènement « marquant » à l’école, l’apéro nautique ! Soirée de rêve sur le papier, 

et pourtant… Flashback : une édition 2012 plus que réussie, une des meilleures soirées de l’école 

parmi celles de la cuvée 2011/2012 ! Certes un bilan financier négatif, mais quelle ambiance !! 

Cette soirée est bel et bien restée dans les mémoires ; difficile d’en dire autant pour cette année… 
Peut-être une barre mise trop haute, peut-être des températures trop basses, ou alors des Cirés 

de Purpan démotivés, ce qui est difficile à croire lorsqu’on regarde la composition d’équipe… 

Néanmoins, 25 tonneaux sont tombés dans les baïnes et beaucoup de marins en tout genre ont 

été aperçus, de plus, un bilan financier positif, bravo !! Egalement, ce fut l’occasion pour les A4/
A5 de célébrer leurs retrouvailles dans leur chère école, on s’attendait donc tous à une rentrée en 

fanfare, mais c’est dans l’ombre et le calme qu’ils auront festoyé… Libre à eux ! 

 Bref, l’apéro nautique aura pris l’eau cette année, tel un pétard mouillé, et léguant au BDE 

la pression d’une soirée réussie pour le Gala. Les Cirés de Purpan s’en sortent quand même bien 

car ils auront récolté des fonds pour l’EDHEC, course pour laquelle on leur souhaite bonne 
chance !! En attendant, nous on va se pomponner pour le Gala ! 

 

 

 

 

 

 

 

PS : cet édito est un humour-test pour nos copains des Cirés, on vous aime et vous le savez. Second degré ! 

 L’EDITORIAL 

La rédac’ 

Survivor ! 
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Les bizuts parlent aux (ex)-bizuts 
 

 Lors du dernier numéro, le Purpan Flash a fait splach et n’a pas manqué de susciter 
l’émoi chez certaines de nos âmes fragiles.  Des interrogations ont été soulevées et des 

fanstasmes évoqués, voici quelques éléments de réponse. 

 

 Depuis notre arrivée fracassante et solennelle, le monde purpanais se dévoile à nous 

chaque jour un peu plus dans sa finesse. Nous tentons d’égaler les exploits de nos aînés sans 

toutefois nous éloigner de notre objectif, celui d’être la promotion qui réussira à insuffler à 

l’agriculture française une nouvelle vitalité (ne riez pas, cette lointaine conviction fut un jour 

la votre aussi). Mais cessons de tergiverser et revenons aux faits, la rédaction accuse, la pro-
mo récuse ! 

 

 Si la bière de Purpan a le pouvoir de libérer les mœurs, elle a aussi le don d’illuminer 
les cœurs et de faire naître les rougeurs. Cependant, malgré les qualificatifs peu flatteurs, la 

promo est en droit d’attendre des remerciements car, par son renouvellement de population, 

contribue à ce que nos ainés ne soient pas tristes au gobelet. Sachez néanmoins que les A1 

ne sont pas là que pour encaisser, ils sont également prompts à scruter le marché, donc te-
nez-vous prêts ! 

 

 Le film, quant à lui, est notre fierté, que nous avons été heureux de vous présenter. Il 
est le fruit d’un effort collectif qui a su représenter au mieux l’ensemble du panel promotion-

nel, pour ne pas dire exceptionnel !  

 

 Si les cours de biochimie sont si déstructurés cinématographiquement, c’est seule-
ment par expérience scientifique qui nous pousse à recréer l’ambiance dans un cytoplasme 

car oui, chers professeurs, notre envie est grande d’aller du général au particulier. 

 

 Il faut noter que notre soirée fut endeuillée par le comportement alcoolisé de certains 

qui, du haut de leur fierté de faire partie du « monde des grands », n’ont pas permis à 3 

belles demoiselles de nous faire part de leurs talent musicaux, malheureuses victimes égale-

ment d’une sono défaillante. Le spectacle était prêt, il n’y avait plus qu’à déguster, et vous 
avez finalement préféré le consumer. 

 

 Pour finir, l’animal de la 96ème est le loup que nous avons adopté face à un ours pour-
tant plein d’assurance mais que nous avons dû délaisser pour ne pas nous confondre avec 

nos aînés. La meute de la 96ème est donc en place, méfiez-vous de la tribu et prenez garde à 

ce que parmi nous il n’y ait pas des loups…garous ! 

          

          La 96
ème

  

 

 Breaking News : La 96ème 
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LA MINUTE MODE 

 
Quelle étrange invention que la barbe ! Mais quelle est vraiment son utilité ? 

 Sachez tout d’abord que le mot « barbe » vient du latin barba (original non ?). Il dé-

signe l’ensemble des poils recouvrant le menton, les joues et la mâchoire d’un homme. 

 On pourrait penser que dans les temps préhistoriques, la barbe avait pour but de pro-
téger le beau visage des hommes contre divers dangers, en particulier les moustiques. Mais 

alors pourquoi les femmes ne sont-elles pas dotées de cette armure impénétrable ? 

 Dans des temps plus civilisés, il apparaît que la barbe était synonyme de virilité, de 

sagesse et de statut social élevé. Mouais. Permettez-moi de douter de la relation pilosité-
sagesse. Quant à la virilité, c’est un point sensible que je préfère éviter. 

 De plus, saviez-vous que dans l’Empire romain, lors du règne d’Hadrien, la barbe ap-

paraissait comme un canon esthétique ? Enfin, ce fut de courte durée car le IIIème siècle 

marque le déclin de notre barba. La mode de la barbe revient ensuite avec les rois de la Re-
naissance, comme François Ier, et avec des hommes politiques du XIXe siècle, comme Karl 

Marx. 

 Et maintenant, au XXIème siècle qu’en est-il de la barbe ? Elle apparait complètement 
inutile. Elle n’est plus à la mode, elle n’a plus de grand rôle protecteur, et permet à Gilette 

de s’en mettre plein les poches. Bref, il ne serait pas impossible que dans quelques millions 

d’années ce caractère sexuel secondaire soit éliminé et que les hommes deviennent complè-

tement imberbes. Bonne ou mauvaise nouvelle ? Ca dépend des points de vue…  

           The Brownie 

La Pur’ Pasto en quelques mots ! 
 

Cette année, c’est reparti pour la Pur’Pasto ! 

Concrètement ? 

Nous sommes un groupe d’étudiants accompagnés du père Paul, nouvel aumônier de PURPAN, nous 

nous réunissons chaque mardi midi, en face du local de Purpan Junior ! A l’issue des cours de la mati-

née, jusqu’à 13h30 nous partageons un repas tiré du sac pendant lequel nous pouvons débattre sur un 

sujet attenant à la religion. 

Une dynamique ! 

Chaque thème abordé est choisi selon nos envies, notre humeur  et bien sur notre motivation ! 

Tu te sens concerné et tu as envie de te joindre à ces rencontres pour vivre ta foi étudiante ? 

Rejoins-nous mardi prochain pour partager ça ! 

Les derniers thèmes abordés étaient portés sur l’éthique, la société etc… 

Autres dates importantes : 

Tous les mercredis à 13h15, oraison à la chapelle de l’école. 

WE agri-agro courant mars. 

 

Renseignements : Marc Arthaud, 95ème et Marie du Ranquet, 95ème. 



S INCE  1987  PAGE   4  

 

 

 

 
 520 ans après Christophe Colomb, un groupe de Purpanais téméraires a bravé vents et marées. 

Grâce à un biréacteur de bonne facture ils ont opté pour la voie des airs, un poil plus rapide que notre 

chère Santa Maria (la caravelle, celle qui vogue !). Le voyage certes long, fut agrémenté d’une pléiade 

de films  tous de très bon goût… 

 

 Echapper au typhus pour se farcir Gérard Depardieu en Gaulois, on ne saurait choisir. Mais une  

question nous taraude : Qu’est-ce que l’Amérique du Sud ???? 

 

 Vaste terre inconnue au Sud des Etats-Unis, Vaste contrée peuplée de tribus affolées par le pas-

sage de bourrins en 4x4 ayant préféré les joies du désert d’Atacama aux champs de mines du Sahel ! 

Que de clichés, que de clichés, nous disons : « Halte là mon bougre voici la vérité vraie ! »  

 

 « L’Amérique du Sud est un continent ou sous-continent ou bien la partie méridionale de 

l'Amérique, selon le point de vue. Le continent est situé entièrement dans l'hémisphère ouest et princi-

palement dans l'hémisphère sud. Il est bordé à l'ouest par l'océan Pacifique et au nord et à l'est par 

l'océan Atlantique. L'Amérique centrale, qui relie le sous-continent à l'Amérique du Nord, et 

les Caraïbes sont situées au nord-ouest. 

L'Amérique du Sud fut nommée, à Saint-Dié-des-Vosges en 1507, par les cartographes Martin Wald-

seemüller et Mathias Ringmann d'après Amerigo Vespucci, qui fut le premier Européen à suggérer que 

l'Amérique n'était pas les Indes mais un Nouveau Monde inconnu des Européens. 

L'Amérique du Sud a une superficie de 17 840 000 km2, soit 3,5 % de la surface de la Terre. En 2012, 

sa population est d'environ 400 millions d'habitants » (SOURCE WIKIPEDIA, fiable selon le Purpanais, 

mais lors d’un mémoire bibliographique on vous considèrera comme audacieux !) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Machu Picchu regardée par un lama, photo originale d’un purpanais en cursus. 

Pourquoi se rendre en Amérique du Sud ? 
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 Ne tortillons pas du cul pour chier droit ! Voici les raisons qui vous pousseront à 

choisir ces douces contrées : 

 

 Des étudiants de la 93ème séduits par l’Amérique du Sud, ses paysages, ses gens, sa nourri-

ture, le Machu Picchu, ma coloc’ brésilienne, mes dégustations de grands crus, la chicha, la viande 

argentine, le ceviche, mes dégustations de grands crus, le coût de la vie, la gentillesse de tous ces 

peuples, leur joie de vivre, la Cordillère, le ski en août, la plage en décembre, la fête entre les deux, 

les traces de bronzage qui les rendront jaloux en janvier, regarder le Dakar et pouvoir dire « ah 

ouais, c’est sympa là ! », mes dégustations de grands crus, une vie sans stress, des fruits et des lé-

gumes extras exotiques en quantité… 

Si vous pouviez envoyer vos dons à purpan-flash@voila.fr, nous lançons l’opération Americadelsu-

rothon pour ceux de la 93° qui ne rêvent que d’y retourner !!!!! 

 

Pensez à eux, merci ! 

  
 
 

POINTS SUPERS POSITIFS 

  
 

LES TRUCS PAS 
COOL 

- C’est l’été quand nous c’est l’hiver (logique !) 

- Les langues : Espagnol, Portugais, Quechua (pas celui de Décathlon, mais il y a sûre-

ment un lien, bref on cherche…), Guarani, Aymara, Mapudungún… 

- Le pouvoir d’achat (selon les pays ça fera du bien à vos finances) 

- Des visites de sites qui pour le moment n’existent que dans vos rêves et sur ARTE : 

Iguaçu, Machu-Picchu, Perito Moreno, Salar d’Uyuni, Ushuaia, Canyon de la Colca, 

Ligne de Nazca, La Paz, Mendoza, Valparaiso, Lima, Buenos Aires, Salta, Rio de 

Janeiro… 

- Pour plus de détails, consultez « Lonely Planet Amerique du Sud » 

- Des cours d’œnologie, de viticulture et autres qui sauront vous plaire 

- Mais c’est également une expérience en université pleine d’asados (Barbecues), de 

Pisco (vous testerez) et autres spécialités locales !! 

- Ou encore une expérience en pays en voie de développement qui vous marquera à ja-

mais et vous fera détester l’égoïsme européen dont vous prendrez vite conscience en 

rentrant… 

- L’occasion de se sentir géant alors que la taille moyenne ne dépasse pas 1 m 60 

- L’opportunité de rencontrer des gens de tous les sexes. 

- D’adopter un chien, ou deux, ou trois, ou plus ! 

- De goûter à des cuisines variées, mais quelques peu épicées, permettant de déceler les 

VRAIS hommes ! 

- C’est rigolo 

- … Le reste, vous le découvrirez par vous-même ! 

  

 

On a eu beau 

chercher, on n’a 

pas trouvé…  

Les retraités 

mailto:purpan-flash@voila.fr
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L’Agroécologie : Homme ou Nature, quelle priorité ? 
 

 Vous vous en souvenez certainement, l'an dernier à Purpan avait eu lieu le week-end AGRI-AGRO 2012, du 
producteur au consommateur, quelle voie de distribution?!  

 

Et bien cette année, VOUS ETES TOUS INVITES à la Version 2013 proposée par l'Aumonerie de l'ISARA à Lyon.  

 

Qu'est ce que c'est ? Pourquoi ?  

 

- Un week-end pour rencontrer des centaines d'étudiants des autres écoles d'agri et d'agro de la France entière… et 
avoir une ouverture sur les cours enseignés dans nos différentes écoles, réfléchir sur votre avenir et vivre ensemble 
deux jours riches en découvertes, réflexions, partages et tant d’autres choses encore ! 

- Autour d'un thème ; "L’Agroécologie : Homme ou Nature, quelle priorité ?" 
 

WEEKEND AGRI-AGRO 2013, à LYON, 23-24 mars !!! 
 

 L’aumônerISARA de Lyon, prends donc le relais de cette rencontre nationale entre école d’agri et d’agro 
de France et les écoles d’ingé de l’IPL. 
 

Au programme de ce week-end Agri-Agro 2013 :  
 

Samedi : 

Conférences : introduction à l’agroécologie, suivie d’un éclairage spirituel par le cardinal Barbarin. 

Visites d’exploitations du bassin lyonnais intégrant des pratiques culturales d’agroécologie. 

Soirée talent autour d’un repas festif. 

Temps de prière et soirée dansante. 
 

Dimanche : 

Messe 

Grand Jeu, pour découvrir la ville de Guignol. 
 

Le prix pour le week-end a été fixé à 10€ ! 
 

Ces deux jours sont une chance de rencontrer d’autres étudiants chrétiens en vivant des moments tour à tour ins-
tructifs et festifs ! 

 

Pour vous inscrire : https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
fromEmail=true&formkey=dHlNTGttQ1oyRG5aOVJRTG5DVGwxQ2c6MQ 

 

Un événement facebook a été créé : WE Agri Agro 2012 

  

Si  vous avez des questions : Damien CHOLLEY - 06 01 47 10 60 - dcholley@etu.isara.fr / agri.agri.2013@gmail.com 

  

En espérant vous voir à Lyon !! 
 

         AumônerIsara 

https://dbxprd0511.outlook.com/owa/redir.aspx?C=uDZMuy2o5E-3ZxJPchVzt8ys8CyCwM8IO2gBw8q_a96-b6n1W3OJBFoIsswPkTgiW_ihMGTw93c.&URL=https%3a%2f%2fdocs.google.com%2fspreadsheet%2fviewform%3ffromEmail%3dtrue%26formkey%3ddHlNTGttQ1oyRG5aOVJRTG5DVGwxQ2c6MQ
https://dbxprd0511.outlook.com/owa/redir.aspx?C=uDZMuy2o5E-3ZxJPchVzt8ys8CyCwM8IO2gBw8q_a96-b6n1W3OJBFoIsswPkTgiW_ihMGTw93c.&URL=https%3a%2f%2fdocs.google.com%2fspreadsheet%2fviewform%3ffromEmail%3dtrue%26formkey%3ddHlNTGttQ1oyRG5aOVJRTG5DVGwxQ2c6MQ
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7ème Art 
 

 Le 12 décembre 2012 sortait Bilbo le Hobbit de Peter Jackson, l’adaptation du roman de J.R.R. Tolkien. Ce film a incon-

testablement reçu l’enthousiasme du  public rappelant à notre cœur vieillissant la Quête de l’Anneau. 

 Bilbon Sacquet, oncle de Frodon, part avec les nains reconquérir le Mont solitaire des griffes du terrifiant Smog, dragon 

avare de l’or de ces Montagnes. Pour cela une compagnie de nains se réunit sous le commandement de  Thorin Ecu-de-Chêne et le 

regard sage de Gandalf le Gris. Combats épiques, magie et retournement de situation sont à l’honneur. Après une longue intro-

duction, ponctuée de chants plutôt ridiculement traduit, le spectateur est tenu en haleine sans pouvoir reprendre son souffle. 

C’est bien mais un peu trop. On y perd la poésie de l’univers de Tolkien. 

 Aujourd’hui, si on s’arrête au film de Mr Jackson, la Terre du Milieu n’est qu’un monde de lutte entre les valeureux 

peuples que sont les Nains, les Humain, les Elfes, les Ents et autres Hobbit contre l’épouvantables Sauron et ses orques. Pourtant 

le génie (ou la folie) de Tolkien était de créer une mythologie, un univers à part. Pour cela, il créa des langues, puis des peuples 

pour les parler, et leur donna des coutumes, une culture propre qu’il racontait à son fils Christopher, héritier du flambeau. Cette 

mythologie s’étend sur des milliers d’année et est l’œuvre inachevée qui a hanté toute la vie de l’écrivain et qui transmise à la 

deuxième génération des Tolkien. 

 J.R.R. n’était pas un romancier mais il était le Ovide de notre époque. Le Seigneur des Anneaux n’est qu’un roman com-

mandé par l’éditeur de Le Hobbit face au succès de ce dernier et ne représente qu’une partie infime de l’histoire qu’a inventée 

Tolkien. Ce que je tente de dire, c’est que même si Le Hobbit et le Seigneur des Anneaux sont des livres d’exception, mélanges de 

poésie et d’héroïque fantaisie, l’activité commerciale qui tourne autour (par leur fait et leur devenir) a souillé l’essence du travail 

de Tolkien comme l’Unique a rongé le pauvre Smeagol. Aujourd’hui cet univers parait restreint à une quête, des guerres et de la 

magie, non  plus à la folle beauté d’un génie incompris.        

          Monsieur Gibbs 

Annonce 
 

 Pour un renouvellement de poste, nous recherchons un Volontaire de Solidarité Internationale (Statut VSI). « CHARGÉ 
DE PROJET SOCIO-ÉCONOMIQUE » au sein de l’IER partenaire sur place a Ayaviri, Région Puno au Pérou. Durée souhaitée : 12 
mois. Rémunération adaptée au niveau de vie du pays. 

Objectifs du projet « Développement de l’activité de l’artisanat en fibre d’alpaga » 

- Articuler les produits de l’artisanat avec les marchés nationaux et internationaux 

- Renforcer les organisations d’artisans grâce à des formations et un suivi (réunions) 

- Impliquer les femmes dans des activités génératrices de revenus 

Bénéficiaires du projet : 60 artisans répartis en 4 associations au sein de leur communauté. 

Compétences 

- Profil ingénieur en agriculture et/ou commerce : Ventes, Prospection, Marketing, Monde agricole. 

- Compétences : autonomie, travail en équipe, formation d’adultes, facilités de contact, concrétiser un business plan, connaissance 
des tendances de la mode et du marché, bonne capacité d’adaptation, physiquement résistant (altitude : 4.000 mètres a Ayaviri). 

- Qualités : sens commun, collaboration, enthousiasme, sociable, patient, conduite de moto (possibilité d’apprendre sur place),  
capacité d’écoute et de partage avec les femmes. 

- Espagnol basique à courant.  

Contacts 

Volontaire sur place : Camille DESOBLIN, camilledesoblin@yahoo.fr 

La DCC : Marie Sophie OLIVERA, marie-sophie.olivera@ladcc.org  

Et Bénédicte LAMOUREUX, benedicte.lamoureux@ladcc.org  

 
Camille DESOBLIN, CARITAS Ayaviri Jr. Jorge Chavez 489, Ayaviri, PUNO, PERU 

Skype : cam.yves, portable: (0051) 995 113 956 
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L’INFO DU GÉNÉRAL AU PARTICULIER 

Citation de la semaine : 

« La Russie est une grande démocratie », 

Gégé Depardieu 

Rappel : Mercredi 30 janvier à 18 h en am-
phi 65, Conférence sur la Gestion et l'accès à 
l'eau par des intervenants de l'ONU, l'UNI-
CEF, ou encore l'Agence de l'eau Adour-
Garonne. 
 

Rugby : l’équipe 2 masculine s’est imposée 
face à l’Ecole d’Architecture. Score final : 17 
- 15. L’homme du match : Mister Lafeuille ! 
Autre événement rugbystique dès ce soir ! 
L’équipe 1 vous attend nombreux à Labège ! 
 

Football féminin : nos championne  ont ins-
crit leur premier but de la saison ! Poursui-
vez sur cette voie ! 

Le monde purpanais 

 

Mali : en réponse à l’intervention militaire 

française, les groupes armés menacent la 

France de représailles au cœur de son terri-

toire. Plan vigipirate en alerte maximale : 

nous allons passer de une à deux barrières 
devant chaque école ! Les terroristes n’ont 

qu’à bien se tenir ! 

 

Depardieu : après le Royaume des Frites et 

l’Empire de la Vodka, Gérard Depardieu de-

mande le passeport du Monténégro. Non Gé-
rard, tu ne nous manques pas. 

 

France : une écolière de 5 ans emmenée au 

Commissariat car ses parents n’ont pas payé 

les frais de cantine ! 

 

Suède : le verbe « Zlatanner » est entré dans 
le dictionnaire. 

 

Astéroïde : le 15 février prochain, l’astéroïde 

« 2012 DA14 » frôlera la Terre. D’un diamètre 

de 52 mètres, il s’approchant de la planète 

bleue à une distance de 34 000 km et sera 
visible avec de simples jumelles ! N’oubliez 

pas de lever les yeux ! 

 

Paris : les taxis manifestent contre la concur-

rence déloyale : motos, GPS, piétons, bus... 

Bref contre l'après 1974. 
 

Serbie : deux sœurs séparées pendant depuis 

72 ans se retrouvent grâce à Facebook. 

 

Iran : le gouvernement va subventionner le 

tournage d’un film dans le but de contrecarrer 

le succès d’Argo. 
 

Mariage pour tous : 800 000 manifestants à 

Paris selon les organisateurs, 300 000 selon 

les autorités. What else ? 

 

Paris-Dakar : qué zaco ?! 
 

Montcuq : la commune a acheté deux ca-

mions pour ses sapeurs-pompiers. Le Maire 

aurait-il oublié que Montcuq est trop étroit ? 
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A vos stylos ! 

Intermédiaire Difficile Diabolique 
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Horoscope 
 

Bélier : vous vous lancez dans les affaires, seulement rien ne marche, essayez une 

solution de secours, ou partez en Russie ! 

Taureau : libre à vous de continuer cette mascarade, mais sachez que votre karma 

finira bien par vous rattraper un jour ou l’autre… 

Gémeaux : toujours la main dans la main pour mieux avancer, faites confiances à 

Autrui, c’est un mec super cool. 

Cancer : Uranus vous pousse par derrière… 

Lion : vous aussi vous devrez passer à 5 fruits et 5 légumes par jour ! 

Vierge : le Gala, c’est la bonne ;) 

Balance : bon, va vraiment falloir prendre une décision ! 

Scorpion : vous ne supportez plus les gens, et bien parlez aux feuilles ! 

Sagittaire : vous vous obstinez à trouver un sens à votre vie alors que la réponse 

est sous votre nez. 

Capricorne : aiiiiiiiiiiiiiiiiiiight vous avez la classe, normal ! 

Verseau : prenez la vie côté Quinté ! 

Poisson : vous ne vous êtes pas remis de l’apéro nautique… Allez courage ! 

 

Toujours à la recherche d’une voyante/astrologue qualifiée ! 

Nous attendons vos CV ! 

Les purpanais parlent aux purpanais 

Les Pom-Poms recrutent ! 

Groupe de jeunes pompoms girls, recherche ingénieur du son pour un montage digne 

d'une super production Hollywoodienne, afin d'enflammer le dancefloor lors de la fête 

au village ! Se manifester au plus vite auprès de Sophie Poinot et Amandine Legain de 

la 95ème ! 

Récompense  à la clé : un tee shirt dédicacé? un vêtement Encierros pour l'occasion? 

une bise de toutes les Pompoms peut être? ... les négociations sont ouvertes! Récom-

pense modeste, mais récompense quand même ;)  

De plus, il n'est jamais trop tard pour celles qui souhaitent encore nous rejoindre! 

Vous êtes toujours les bienvenues! 

Les garçons, faites vous connaître ! Bientôt les castings pour les Pompoms Boys et 

tous ceux qui veulent séduire la jolie masse féminine en démontrant leur force surhu-

maine sur des figures acrobatiques ou encore grâce à leur maîtrise du moonwalk et 

d'un déhanché ténébreux sur un certain style coréen... 

 
TRACTS EN AMPHI, NON MERCI ! 


